
 

 

 

 

À propos du CRDI 
Le Centre de recherches pour le développement international 

(CRDI) finance des travaux de recherche dans les pays en 

développement afin d’y favoriser la croissance, de réduire la 

pauvreté et d’impulser des changements positifs à grande échelle. 
 

En tant que société d’État canadienne, nous offrons notre appui aux éminents spécialistes qui sont en mesure de 

produire des connaissances et de trouver des solutions dont les pays en développement ont besoin afin d’apporter 

des changements durables. Nous offrons des ressources, des conseils et de la formation afin que ces spécialistes 

puissent mettre en pratique leurs innovations et en faire profiter ceux qui en ont le plus besoin. En bref, le CRDI 

accroît les possibilités – et contribue réellement à améliorer les conditions de vie des gens. 
 

Nos efforts contribuent à promouvoir les valeurs canadiennes, comme le pluralisme politique et intellectuel, la 

diversité intellectuelle, l’établissement de politiques à partir de données probantes et le dialogue démocratique. 

La collaboration avec nos partenaires du développement nous permet de multiplier l’incidence de nos 

investissements et de rendre les innovations accessibles à plus de gens dans un plus grand nombre de pays. Grâce 

à notre programme de bourses, nous contribuons à la formation d’une nouvelle génération de chefs de file du 

développement. 
 

Le siège du CRDI se situe à Ottawa, au Canada, et ses quatre bureaux régionaux lui permettent de se rapprocher 

du terrain. Ces bureaux régionaux se situent au Caire, en Égypte, à Montevideo, en Uruguay, à Nairobi, au Kenya, 

et à New Delhi, en Inde. 
 

 

Carrières 
Le CRDI regroupe des gens qui partagent une passion pour la recherche pour le développement international. La 

recherche pour le développement contribue réellement à 

changer les choses lorsqu’elle reçoit un soutien adéquat et que 

les bonnes personnes y travaillent. Nous recherchons des 

personnes qui ont la ferme conviction que le savoir et 

l’innovation peuvent résoudre certains des problèmes mondiaux 

les plus graves sur le plan du développement. 
 

Nous employons plus de 350 personnes dévouées, qui parlent 

plus de 25 langues. Ces personnes travaillent à partir de cinq 

bureaux régionaux situés à Ottawa, au Canada, au Caire, en 

Égypte, à Montevideo, en Uruguay, à Nairobi, au Kenya, et à 

New Delhi, en Inde. Notre diversité culturelle nous permet de tisser des liens étroits avec les communautés de 

recherche et les décideurs qui ont besoin de la recherche financée par le Centre. 
 

Des administrateurs de programme, qui soutiennent les chercheurs dans les pays en développement, aux 

professionnels de l’administration, qui nous aident à gérer nos activités efficacement, le CRDI offre de multiples 

possibilités d’emploi. 
 

 

La diversité est la clé du succès 
Nous accordons une grande importance à la diversité de notre effectif et nous souscrivons pleinement au principe 

d’équité en matière d’emploi. Nous encourageons tout particulièrement les Autochtones, les membres d’une 

minorité visible, les personnes handicapées ou les femmes à présenter leur candidature. 

 


